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Assemblée générale de Rando Bien Être 2§21

Les membres de l'association Rando Bien Être de La Gouesnière, convoqués par leur président, se
sont réunis, dans Ia salle des fêtes le samedi 20 novembre, pour répondre à l'ordre du jour défini par
le bureau. Cette réunion a eu lieu en présence de M. Joêl Hamel maire de La Gouesnière.

Pour mémoire, les points suivants ont étê portés à la connaissance des membres, pour Ieur
approbation ou §et : Rapport moral du président,

Rapport d'activités du secrétaire
Rapport financier du trésorier
Montant de la cotisation 2022,
Election ou réélection des membres du bureau, -

Questions diverses.

Rapport moral du président

En préamhule, J.F RENAUDIN remercie M. le maire Joël HAMEL d'avoir répondu présent pour
assister à notre assemblée générale. Il remercie également les 78 membres de I'association
présents Çar avec en plus les sept pouvoirs reçus le quorum a été largement atteint lors du vote. ll
fait un point sur nos effectifs et annonÇe que nous sommes aujourd'hui g1 inscrits.

Le président fait part aux membres présents des regrets exprimés par Ie bureau concernant
I'assemblée générale de 7rA2O qui n'avait pue être tenue compte tenu de I'interdiction de
rassemblement liée à l'épidémie de covid 19. Le vote par correspondance mis en place, nouveauté
pour l'association, avait toutefois permis d'approuver I'ordre du jour, de valider les comptes et de
réélire Ie bureau.

ll précise que nous aurons le même nombre d'adhérents en 2021 qu'en 2020.13 adhérents n'ont pas
renouvelé, mais nous âvons en contrepartie treize nouvelles inscriptions"

ll annonce enfin la création d'un nouveau poste de chargé d'encadrement des randonnées, intégré
au bureau comme le prévoit nos statuts, et propose Francis WARS pour occuper le poste. Franiis
§oint donc Jean-Piene FRACHON pour mener nos randonnées. Nous remercions ces volontaires
qui prennent de leur temps pour réaliser les reconnaissances des marches afin de favoriser le
respect des parcours de marche annsncés.



Rapport d'activités du secrétaire

Patrick DENIS secrétaire a présenté le rapport d'activité

ll rappelle que le bureau se réunit régulièrement pour élaborer un programme de marche trimestriel
consultable sur notre site internet et également directement envoyé sur votre boite mail par le
président.

ll attire l'attention des membres sur la décision prise par le bureau d'offrir, cette année, un apéritif et
un repas gratuit, aux personnes présentes, à I'issue de I'assemblée,
ll fait part également de la distribution, d'un tee-shirt floqué au nom de Rando Bien Être, à chacun de
nos adhérents pour obtenir une visibilité de notre association lors des différentes randonnées ou
participations caritatives âuxquelles nous sommes associés, soit à titre personnel soit collectivement.

ll souligne également qu'il fera, à l'issue de I'assemblée, une présentation et une démonstration
d'accès au site internet de l'association pour les membres qui en expriment le désir.

ll passe ensuite la parole à Kathy JEGO, adjointe, pour faire le point concernant I'année écoulée

Le bilan des randonnées est excellent, peu de marches annulées dans I'année et seulement à cause
de conditions climatiques difficiles. La fréquentation hebdomadaire est bonne avec néanmoins un
creux de participation lors des sorties à la journée alors qu'il est notable que l'ambiance est au top
lors de celles-ci.

Rapport financier du trésorier

Christian LANGLAMËT, trésorier, présente les comptes de l'association et rend compte de notre
bonne santé financière avec un solde positif de1816,77 € en fin d'exercice. ll rend compte du
montant financier dépensé par l'association pour cette journée {apéritif, repas) 668,48 ainsi que le
montant pour I'acquisition des tee-shirts 1134,62. ll remercie monsieur le maire et son conseil
municipal pour la subvention annuelle de 350 euros.

Les comptes sont ensuite validés à l'unanimité des membres présents

Montant de la cotisation 2tZA

Sur proposition du secrétaire et après un vote à l'unanimité, le président a annoncé que la cotisation
2021 passerait de 15 euros (montant 2020 spécial covid) à 22 euros.

Election ou réélection des membres du bureau

Tous les membres du bureau ont été réélus à l'unanimité
responsable d'encadrement des randonnées.

Francis YVARS est intégré comme



Questions diverses

Aucune question exprimée

Clôture de séance

Le président avant de clore la séance, donne la parole à Monsieur le maire qui dit son attachement à
notre association et nous assure de son soutien ainsi que celui de son conseil municipal. Le maire
nous fait également part de la prise en compte de notre souhait de disposer d'une salle de réunion
plus importante et nous âssure d'une réponse rapide du traitement de ce dossier par son conseil
municipal.

Le président clos ensuite cette assemblée générale et invite toutes les personnes présentes à
prendre le pot de l'amitié avant de déguster le repas préparé par nos amis Gervais DAVY et Jean-
Pierre FRACHON assistés des préposés au barbecue Christian LANGLAMET et Jacky LEGOUT.

Nous remercions chaleureusement ces personnes qui par leur inyestissement au profit de
tous ajoutent un supplément d'âma à ce qui pourrait n'être, rien de plus, qu'un
rassemblement de marcheuns.

Le prêsident JF RENAUDIN Le secrétaire P DENIS
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